CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Clic
Formalités et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site
www.creation-sarl.com , que l’acheteur soit professionnel ou consommateur.
L’acquisition d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par
l’acheteur des présentes conditions de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières
non expressément agréées par Clic Formalités.
Clic Formalités se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment.
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par
l’acheteur.

Caractéristiques des services proposés
Le site www.creation-sarl.com consiste en un logiciel de création de formulaires et de
documents nécessaires en vue de l'immatriculation des SARL.
La documentation qui agrémente le site n'a aucunement valeur de consultation juridique.
Le conseil juridique n'est pas l'objet de la prestation.
Les informations fournies via l'assistance téléphonique ou par mail sont exclusivement
relatives au fonctionnement du site, à l'usage des documents générés ainsi qu'au suivi des
dossiers.
Il est recommandé de s'adresser aux professionnels du droit des sociétés afin d'obtenir un
quelconque conseil juridique relatif à la configuration de la structure sociale ou à son
fonctionnement.

Tarifs
Les prix sont indiqués Hors Taxes en euro tenant compte de la TVA applicable au jour de la
commande; tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des services.
Clic Formalités se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu
que le prix figurant le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur.

Modalités de paiement
Le prix est exigible à la commande.
Le paiement des documents générés grâce au logiciel en ligne de www.creation-sarl.com
s'effectue par carte bancaire sur le site ultra-sécurisé de la banque CIC. La transaction se fait
donc hors du site www.creation-sarl.com de telle sorte qu'aucun tiers ne peut prendre
connaissance des données relatives à la carte bancaire utilisée.
Conformément à l’Article L121-20-2 du Code de la Consommation modifié par Ordonnance
n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005, « Le
droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour
les contrats :
1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur,
avant la fin du délai de sept jours francs ; »
Eu égard à la nature de la prestation fournie par www.creation-sarl.com, prestation

immédiatement accessible après paiement, aucun remboursement ne pourra être effectué, et ce
quel que soit l'état d'avancement du projet du client.

Responsabilité
La responsabilité du vendeur ne pourra être engagée pour un dommage résultant de
l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou
autres problèmes involontaires.

Délais
Le délai moyen de dépôt de dossier auprès du CFE est de 2 jours et peut varier selon la charge
de travail et des impératifs de Clic Formalités sans excéder une semaine.
Ce délai court à compter de la réception par courrier du dossier de l’utilisateur répondant aux
exigences et impératifs administratifs. Dans le cas contraire, il sera averti par téléphone ou par
mail par Clic Formalités et s'entend en jours ouvrés.

Données à caractère personnel
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l’objet d’un
traitement automatisé.
Les acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant à Clic
Formalités via la page contact du site. De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès
et de rectification des données les concernant, conformément à la loi du 6 janvier 1978.

Acceptation et règlement des litiges
Le "clic" du client dans la coche "j'accepte les conditions générales de vente", vaut
acceptation desdites conditions et a, par la même, valeur de signature manuscrite. Par ce
"clic", le client déclare avoir lu et accepté sans réserve les présentes conditions générales.
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française.

